
 

 

 À tous nos estimés partenaires, 
 

À la FINB, nous veillons à ce que nos membres d’équipe, leurs 
familles, nos partenaires, les parties prenantes et le public en 
général soient le plus en sécurité possible pendant toute la durée 
de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement. Nous espérons 
que vous soyez en mesure d’en faire tout autant et souhaitons que 
votre entourage soit en sécurité pendant cette épreuve. 

 
Pour ce qui est de l’impact que la pandémie entraîne sur votre travail 
– nous comprenons que les administrateurs de recherche, les 
services financiers, les fournisseurs, les étudiants et bien d’autres 
intervenants ont déjà été gravement affectés et que cela prendra 
plusieurs semaines avant que tout revienne à la normale et plus 
longtemps encore avant de rattraper le temps perdu. La FINB est très 
consciente de cette réalité et voilà pourquoi nous faisons l’annonce 
des directives suivantes afin de répondre à cette situation courante 
qui continue d’évoluer: 
 
1. Prolongation des subventions 

1.1. La FINB accordera une prolongation de jusqu’à 12 mois pour 
toute subvention, à la 
 discrétion/approbation des bureaux d’administration de la 
recherche. Cette extension s'applique à des subventions qui 
prennent fin entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 
inclusivement. Cette disposition s’applique à toutes les 
subventions, qu’elles aient été prolongées de n’importe quelle 
période ou pour n’importe quelle raison auparavant. Ce 
processus de haut niveau permettrait aux bureaux de 
recherche universitaires/collégiaux d’accorder ces 
prolongations au besoin, et d’ensuite transmettre ces 
échéanciers de façon officielle à la FINB à une date ultérieure. 

 
2.  Rapports d’étape/Autres produits livrables à la FINB 

2.1. La FINB accordera une prolongation jusqu’au 1er juin 2020 
pour la production de tous les rapports d’étape, 
confirmations de conditions, révisions budgétaires ou 
autres demandes de la part des institutions ou des 
chercheurs, pour des informations qui devraient 
normalement être fournies lors de la période de mars à mai 
2020. 

 



 

 

3. Demandes en attente/Décisions de financement de la FINB 
3.1. Décisions en attente pout les demandes Du Labo-au-

Marché– La FINB s’engage à informer les demandeurs de nos 
décisions avant le 1er mai 2020. Puisque nous dépendons des 
examinateurs externes pour faire l’évaluation du financement, 
nous éprouvons actuellement un retard car nos examinateurs 
sont actuellement préoccupés par leur santé et celle de leur 
famille. 

3.2. Autres rondes de financement – Tout cycle de financement 
avec avis de décision en attente peut subir des retards dans 
la publication des avis officiels. Veuillez nous contacter si 
vous en avez un besoin urgent et des dispositions seront 
prises. 

3.3. La FINB est disposée à discuter de nouveaux projets de 
recherche qui sortent du cadre habituel des rondes de 
financement ou des échéanciers, en gardant à l’esprit 
qu’aucune ronde de 
financement n’était prévue pour la période d’avril à mai 2020. 

3.4. Nous sommes désolés pour les délais, mais puisque nos 
effectifs travaillent désormais à 
l’extérieur des bureaux pour l’évaluation des propositions, 
du processus de communication des résultats et 
d’attribution finale des subventions, nous souhaitons 
toujours être en mesure de répondre aux besoins de nos 
partenaires et espérons que les délais mentionnés plus haut 
pourront aider. 

 
4. Soutien additionnel de la FINB 

Puisque toute la communauté de chercheurs est affectée 
de toutes sortes de façon par la pandémie de COVID-19, 
nous aimerions demander à quiconque ressent un besoin 
spécifique à l’égard de son travail, son labo, etc., de bien 
vouloir nous en faire part. Nous étudions présentement 
des moyens d’offrir du financement et d’autres formes de 
soutien pour contribuer à remettre la recherche sur les 
rails et aimerions échanger avec vous aussitôt que vous 
aurez identifié des questions dont nous pourrions tenir 
compte. 

Comme toujours, vous pouvez communiquer avec nous pour toute 



 

 

demande particulière et nous pourrons y répondre par téléphone 
ou par courriel. 
Encore une fois, nous vous souhaitons bonne chance et ce sera avec 
enthousiasme que nous pourrons 
à nouveau visiter vos laboratoires, vos bureaux et campus dès qu’il 
sera possible de le faire. 

Cordialement, 

Dr. Laura Richard 
Directrice de la recherche  

 
 
 


